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GARANTIE ‘DOMMAGES SUBIS PAR LES FUSILS DE CHASSE’ 
 

Le présent document se réfère aux Conditions Générales GROUPAMA CHASSE-01, en les modifiant et les complétant. 
Ces conditions sont consultables sur notre site internet www.valassur.com ou sur simple demande en agence. 

Les conditions, listées ci-après, s’appliquent également en cas de sinistre ou de litige entre les parties. 
 
Description des garanties : 
 

Nous garantissons 
Toute l’année et en tous lieux les armes de chasse vous appartenant contre la destruction, la disparition, les 
détériorations résultant directement : 

 d’un accident ; 

 d’un incendie ; 

 d’une explosion ; 

 d’un événement naturel ; 

 d’un dégât des eaux ; 

 d’un vol. 
 

Nous garantissons également 
Les risques de détérioration, disparition ou destruction des fusils de chasse assurés lorsqu’ils sont confiés à un 
commerçant notoirement patenté pour la réparation ou la garde des armes à feu, mais ce, à l’exclusion des dommages 
résultant de la réparation elle-même, de l’entretien, du nettoyage ou de la transformation desdits fusils de chasse 
assurés. 
Vous vous engagez à n’accepter aucune clause de renonciation à recours autre que les clauses syndicales habituelles à 
la profession. 
 

Exclusions : 
 

Outre les exclusions générales, nous ne garantissons pas : 

 le vice propre des armes de chasse ; 

 les armes de collection et de guerre ; 

 les dommages dus à l’usure, à la détérioration, à la rouille ou à la corrosion ; 

 les rayures sur les surfaces peintes ou polies ; 

 les pertes et dommages survenus au cours de transformation ou réparations et causés directement par 
ces opérations ; 

 les dommages résultant de la saisie, de la confiscation ou de la destruction de l’arme de chasse par ordre 
de tout gouvernement ou autorité publique ; 

 les vols commis par ou avec la complicité des membres de la famille de l’assuré ou toute autre personne 
résidant à son foyer ou occupant les locaux contenant les biens assurés. 

 

Montants et limites de garantie et franchises 
Après sinistre, les biens assurés sont évalués d’après leur valeur réelle au jour du sinistre (valeur à neuf, vétusté 
déduite). 
Toutefois, notre garantie est limitée par sinistre à une somme indiquée au Tableau des Montants de Garantie et des 
Franchises et il est fait application d’une franchise. 
Il ne sera pas fait application de la règle proportionnelle prévue par le Code des assurances, pour l’indemnisation des 
fusils de chasse. 

 

Cotisation Montant de la garantie 

6 % de la valeur déclarée de l’arme à concurrence de la valeur déclarée avec un maximum de 6 000 € 

Franchise de 0,1 fois l’indice FFB (=99 €) appliquée à chaque sinistre 
 

http://www.groupama.fr/

